
Solution de Collaboration sans fil
NovoConnect est une gamme composée de systèmes de présentation sans fil (Principe du BYOD - compatibilité Win-
dows, Mac, Android, iOS ou Chromebook). Conçues pour résoudre les problèmes techniques et logistiques inhérents 
aux environnements de travail, les solutions NovoConnect garantissent une collaboration efficace. De courtes ses-
sions de brainstorming aux grandes réunions, l’alliance de NovoConnect à un projecteur ou à un moniteur constitue 
la meilleure solution de collaboration.

NovoConnect

CONNEXION Grâce aux solutions de collaboration NovoConnect, tous les participants à 
une réunion peuvent connecter leur tablette, téléphone ou ordinateur
portable afin de collaborer en affichant du contenu sur l’écran principal. 
Avec le cryptage AES et la gestion possible de deux réseaux, la sécurité 
prime.

PARTAGE DE CONTENU NovoConnect permet l’affichage simultané de 4 écrans distincts. Le partage 
d’information est simplifié et tout le monde peut échanger en toute trans-
parence.

ANNOTATIONS ET SONDAGES Le présentateur peut également utiliser les fonctionnalités d’annotations
et de sondage.

NovoConnect permet au présentateur de contrôler n’importe quelle
application de son ordinateur sans avoir recours à sa souris (avec vidéopro-
jecteur ou moniteur interactif compatible HID). 

FONCTIONNALITÉ TACTILE



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

ORDINATEUR OPS 

Les NovoTouch fonctionnent par défaut sous Android. 
Un emplacement à l’arrière permet de passer sur un PC 
intégré proposé en option - Intel® Core™ i5  ou i7 - Sys-
tème d’exploitation recommandé : Windows 10 (non 
inclus).

Engagez vos élèves dans l’apprentissage interactif avec le NovoTouch, un écran 
tactile collaboratif tout-en-un !

NovoTouch EK POUR L’ÉDUCATION

Le NovoTouch EK est un écran tactile interactif 4K - UHD 
conçu pour le secteur de l’Éducation .

Il intègre les fonctions d’un tableau blanc interactif, une 
solution intuitive de partage d’écran sans fil et de col-
laboration mais aussi la possibilité de diffuser vos mes-
sages pour gérer votre communication digitale.

Diffusion sans fil depuis n’importe quel périphérique :
 reproduction en miroir sur grand écran 

Division de l’écran en plusieurs zones :
4 participants peuvent afficher simultanément

Annotation à l’écran et distribution sans fil :
les utilisateurs peuvent interagir via des gestes simples

COLLABORATION
 � Affichage sur écran de 65”, 75” ou 86” 

 � Diffusion sans fil avec compatibilité 
multi-plateforme (Windows, macOS, 
Android et iOS)

 � Partage d’idées et de fichiers

 � Modérateur et fonction de prévisuali-
sation

 � Fonction NT LiveScreen : duplication de 
l’écran vers un ou plusieurs NovoTouch 
ou NovoDisplay

TABLEAU BLANC INTERACTIF
 � Annotation du contenu affiché à l’écran 

et sauvegarde pour un usage ultérieur

 � Fonction NT Minute : captures ou 
enregistrements du contenu affiché 
sous forme de clip vidéo

COMMUNICATION DIGITALE
 � Avant ou après le cours, utilisez l’écran 

comme un tableau d’affichage

 � Fonction NovoDS : publication d’infor-
mations (vie scolaire, événements, 
abscences...)

Programme de Garantie Éducation 
Investir dans des équipements est une décision importante. Ces produits sont 
reconnus pour leur qualité, leurs performances et leur fiabilité, Vivitek offre une 

garantie de 5 ans spécialement dédiée aux établissements scolaires, 

Partenaire VIVITEK Select



Spécifications NovoTouch EK650i NovoTouch EK750i NovoTouch EK860i

Diagonale écran 65” - 165 cm 75” - 190 cm 86” - 218 cm

Résolution 4K - UHD - 3840 x 2160 pixels - Foramt 16:9

Technologie Infrarouge - 20 touch - 10 écriture

Réseau LAN (x1) - Wifi 802.11 ac,b/g/n 2.4GHz & 5GHz

Haut-parleurs 2 x 8 Watts 2 x 10 Watts 2 x 10 Watts

Output NT Live Hub Wireless - duplication écran

VESA - support mural fourni Vesa 400 x 400 Vesa 800 x 400 Vesa 800 x 400

Dimensions LxHxP en mm 1489 x 890 x 114 1710 x 1022 x 90 1957 x 1162 x 90

Poids 38 Kg 53 Kg 67 Kg

Caractéristiques techniques principales - NovoTouch EK

Disponibles dans des tailles allant de 65”à 86 ”, ils offrent tous l’éclat visuel de la résolution 4K-UHD, garantissant que les écrans invitent 
et encouragent l’engagement et la participation en classe.

NovoDisplay

Un moniteur non tactile conçu pour partager de l’information ! 

Les écrans NovoDisplay ne sont pas tactiles mais ils permettent 
toutefois de collaborer et d’afficher des informations comme 
les Novotouch.

Disponibles en 43”, 55”, 65” et 75” (86” en 2020), ils sont com-
patibles avec des Launchers USB qui permettent de connecter  
instantanément un ordinateur portable sans installer de logiciel. 

NovoDisplay DK430 NovoDisplay DK550 NovoDisplay DK650 NovoDisplay DK750

43” - 109 cm 55” - 140 cm 65” - 165 cm 75” - 190 cm
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RESTER EN CONTACT 01 42 85 58 84

www.signal.fr 
info@signal.fr

Des solutions économiques et sans tracas pour une collaboration plus facile et 
des cours plus engageants. Choisissez la solution adaptée à votre espace et à vos 
besoins.

Une compatibilité immédiate avec les smartphones et les tablettes, des fonctions intuitives 
de modération du contenu permettent aux enseignants de garder le contrôle. La solution 
NovoConnect est idéale pour les environnements de classe modernes et interactifs.

NovoCast NC-1000 NovoConnect NC-X300 NovoPro NP-2000  NovoConnect NC-X700

Spécifique Éducation Bundle avec LauncherPlus Version Pro - Compatible 
avec Launcher USB

Supporte Résolution 4K
MiracastTM


